
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 Une année difficile pour tous, que nous soyons adhérent, salarié, partenaire ou 
administrateur, mais qui a permis, malgré quelques 5 mois et demi de fermeture de la maison, 
de mettre en exergue la capacité d’adaptation, la créativité, la réactivité, la persévérance de 
tous ses acteurs. 
 
- Capacité d’adaptation dans la mise en place des mesures sanitaires ; pas de croisement dans 
les couloirs, des entrées et des sorties séparées, des flèches au sol à suivre, un nombre limité de 
présents dans les salles… des mesures qu’il faut respecter pour ne pas connaitre de cas-contact 
et qui demande une vigilance permanente. En disant cela, j’ai une pensée particulière pour le 
Président des Amis de Douai, Daniel Vandenhoecq, membre associé de notre conseil, qui est 
décédé de la Covid le 2 décembre. 
 
- Réactivité pour informer les adhérents des modifications des activités qu’entrainent les multiples 
mesures gouvernementales.  
 
- Réactivité dans la gestion du personnel qu’il faut assurer en cohérence avec les mesures 
salariales : chômage partiel, congés, télétravail et réactivité dans la mise en place des formalités 
administratives qu’elles induisent. Un travail fructueux par contre puisqu’il a permis le maintien 
des salaires tout au long de l’année.  
 
- Créativité pour pallier les périodes de fermeture de la maison au travers de la création par les 
animatrices et animateurs de tutos, de vidéos, de courriels, d’appels téléphoniques et de séances 
en distantiel grâce à l’aide précieuse et le talent de nos informaticiens. 
 
- Persévérance dans le maintien en présentiel de toutes les activités réservées aux jeunes et dans 
la reprise de celles des adultes quand elles étaient permises. 
Une liste qui n’est pas exhaustive de toutes les opportunités qui nous ont été offertes de 
démontrer notre souci constant de répondre aux attentes de nos adhérentes et adhérents. 
 
- Côté administrateurs, l’activité a été également soutenue que ce soit en présentiel ou distantiel: 
5 conseils, 13 réunions de bureau, 6 commissions financières, 2 commissions du personnel. Par 
ailleurs, après la large consultation des salariés, permanents et animateurs, et des adhérent(e)s 
réalisée en 2019, ce sont 11 réunions qui ont mobilisé une grande partie du conseil 
d’administration pour construire notre Projet associatif avant son adoption lors de sa séance du 
30 juin. Ce projet acte la volonté de la MJC de développer dans les 5 années à venir son rôle 
dans la compréhension de l’évolution de notre société et participer à l’édifice de nouvelles 
solidarités et de transformations sociales. A cette fin, il définit 3 axes stratégiques qui doivent 
guider le choix de nos actions. 
 
Je n’en délivre pas le contenu immédiatement puisque que la présentation complète du projet 
est à l’ordre du jour de l’assemblée générale de ce soir. 
 
- Il y a un autre aspect satisfaisant qu’Aude, notre trésorière, vous présentera. C’est le résultat 
financier ; un résultat qui nous permettra de faire face aux restrictions que l’Etat pourrait prendre 
demain ; J’étais pessimiste lors de l’AG 2020 mais c’était sans compter sur la rigueur de gestion 
de la Directrice qui a veillé à faire baisser les charges plus rapidement que les recettes et qui a 
su utiliser les soutiens qui lui étaient proposés. Nous avons aussi bénéficié de l’apport de nos 
financeurs, en particulier de M. le Maire de Douai et de la CAF du Nord qui ont maintenu le 
niveau de leurs subventions, ce dont je les remercie sincèrement. 
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L’année 2021 n’est pas épargnée par la pandémie et les jours de fermeture de la MJC 
s’enchainent, ce qui limite fortement nos ambitions de développement. 
 
L’interrogation majeure est de savoir anticiper le renouvellement des adhésions dans le climat 
actuel et de mettre en place les moyens d’éviter une désaffection importante en septembre ; 
nous espérons que la campagne de dédommagement des adhérent(e)s pour les activités que les 
mesures de fermeture de la maison ne nous ont pas permis d’assurer et la campagne de 
vaccinations seront de nature à favoriser le retour à une fréquentation normale et à nous 
permettre d’offrir, en particulier, des thèmes de rencontre dans les secteurs culturel et sociétal . 
 
En interne, s’est engagée, sous l’égide de la directrice et d’un consultant RH, une analyse des 
forces et faiblesses de notre organisation interne, analyse qui a conduit à redéfinir 
l’organigramme, à actualiser les missions des permanents, les compétences qu’elles requièrent 
et les formations qu’elles nécessiteront. Ce travail important, est indispensable à la mise en 
œuvre du projet associatif, à la prise en compte et à la réalisation des souhaits et besoins de nos 
adhérent(e)s. 
 
Par ailleurs, les prémisses à la mise en place d’un accueil des très jeunes enfants existent, ce qui 
devrait nous permettre de répondre à une préoccupation de leurs parents et peut-être d’aider à 
la création d’un pôle jeunesse, projet envisagé par M. le Maire de Douai. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
Au plaisir de vous retrouver rapidement. Soyez prudents, votre santé nous est chère. 
Amicalement. 
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Budget prévisionnel 2021  
 
L’établissement du budget prévisionnel 2021 s’est fait grâce au travail de la commission 
financière ainsi qu’à celui de la trésorière et de son adjoint en collaboration avec la directrice, 
grâce à l’aide des nouvelles technologies, en cette période prolongée de crise sanitaire.  
 
Jusqu’alors la projection financière s’est améliorée d’années en années et le Conseil 
d’administration ambitionne toujours de mieux faire à l’avenir (même si à l’heure de l’écriture de 
la présentation en vue de l’assemblée générale, la crise sanitaire apporte une interrogation 
supplémentaire sur ces projections).  
 
Depuis le changement de logiciel, opérationnel depuis 2019, et avec la maîtrise de celui-ci, la 
prévision budgétaire est largement facilitée. Il convient d’autant plus de s’en féliciter : les accès à 
distance permettant également un travail fluide et sans discontinuité.  
Le budget prévisionnel 2021, a été élaboré dans des conditions jusqu’alors jamais rencontrées : 
entre deux confinements mais en pleine période de restrictions en termes d’organisation (Maison 
fermée, puis ouverte partiellement …)  
 
Au-delà du grand principe désormais usuel qu’est la construction d’un budget prévisionnel à 
l’équilibre avec les subventions, il a fallu composer avec le nouveau paramètre important qu’est 
celui de la gestion en mode dégradé avec une crise sanitaire qui dure.  
 
Les grands axes de construction de ce budget, génériques, sont les suivants :  
Les charges :  
• Prévision à la baisse des charges à caractère général, en lien avec le nombre d’inscription et 
l’hypothèse de restrictions complémentaires induisant des périodes de chômage partiel/de 
fermeture de l’équipement.  
• Projection de charges liées à l’inscription de la maison dans certains dispositifs (actions) de 
partenaires sans certitude quant à leur réalisation.  
 
Les produits :  
• Réduction nette des recettes projetées en raison d’une part de la campagne d’inscription revue 
nécessairement à la baisse en raison des protocoles sanitaires imposant des jauges et de l’arrêt 
de certaines « activités » du secteur culturel.  
• Le tarif spécial n’est pas augmenté. Il faudra toutefois veiller, à l’avenir, comme nous l’avions 
précisé pour le budget 2020, à le faire mieux connaître.  
• Le tarif de la carte d’adhésion est maintenu.  
• La subvention municipale de fonctionnement est maintenue. Toutefois, une demande de 
participation à l’investissement est opérée également.  
 
Sont à noter les grandes difficultés cette année pour construire un budget en raison des 
directives et consignes s’imposant à notre structure. La méthode employée pour produire un 
budget sincère et équilibrée a donc été d’étudier précisément les chiffres de 2020, assez 
parlants quant au mode dégradé et à la crise sanitaire, pour ensuite les projeter avec quelques 
paramètres de variations.  
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2020, Année inédite dans l’histoire de la MJC de Douai : 

 

2 contrôles :  

Un de la CAF du nord qui s’est révélé être de très bons conseils pour nous aider dans le 
fonctionnement de notre Accueil de Mineurs, en nous proposant une aide financière pour 
le changement de notre logiciel Aïga. 

Un de l’URSSAF qui a donné en conclusion : « Aucune irrégularité dans le fonctionnement 
administratif – financier de la MJC » ! 

 

Un gros chantier commencé fin 2019 peut reprendre ; un accompagnement appelé « Zoom 
RH » avec l’intervenant « JL2C – Conseil RH – Formation »,  financé par Uniformation et qui a 
pour objectif principal de redéfinir les profils de poste, et missions des responsables de secteurs 
de l’équipe des permanents.  

En effet pour répondre aux différentes préconisations des accompagnements antérieurs, la MJC 
ayant eu une évolution conséquente depuis plusieurs années, il m’a semblé important de 
travailler sur ces fiches et d’analyser les différents  aspects de chacun des postes concernés. 
Cette étude a permis de préparer un plan de formation pour l’équipe des permanents qui sera 
effectif en fin d’année et pour 2021. 

Cet accompagnement « Zoom RH » s’est terminé fin 2020 où de nouvelles préconisations ont 
été présentées à l’ensemble de l’équipe des permanents  avec une mise en place prévue courant 
le premier semestre 2021. Une présentation sera faîte début 2021 à l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration. 

Toujours dans le domaine des Ressources Humaines, les élections des membres du Comité 
Social Economique ont été validées en janvier 2020. Martine Meeschaert et Yannick Dudkiewicz 
ont été élus pour un nouveau mandat de 4 ans. Vous trouverez dans ce rapport d’AG, le 
compte rendu de leur activité en tant que membres du CSE. 

 

Les 2 premiers mois de l’année 2020 présentent un bon démarrage et donne l’espoir d’une 
bonne année ! 

Mais un drôle de virus commence à prendre une part importante dans les conversations des uns 
et des autres, amenant des annulations d’animations. 

De quoi s’agit-il ? Une crise sanitaire ? Une pandémie ? 

En fonction de l’actualité, l’opération Jobs d’ETE est reportée au 1er avril 2020 ! Des animations 
de la MJC sont suspendues. 
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Et, le 17 mars 2020 - CONFINEMENT N°1 : un message inédit dans l’histoire de la MJC 
s’affiche : 

Situation inédite dans toute l’histoire de la MJC, pour la première fois nous sommes dans 
l’obligation de fermer la MJC pour plusieurs mois. 

Situation exceptionnelle – Fonctionnement exceptionnel ! 

Des nouveaux mots de notre belle langue française apparaissent dans notre fonctionnement 
quotidien mais pas forcément adapté à notre activité: 

Confinement ? Télétravail dans le domaine de l’animation ? Visioconférence en animation ? 
Protocole sanitaire ? Réunion de la gouvernance en visioconférence ? Activité partielle ? Décrets 
à décrypter ? 

Comment nous adapter à ces nouveaux mots ? 

Comment poursuivre nos différentes missions dans notre secteur d’activité ? Est-ce possible pour 
tous ? 

Comment faire pour nous réinventer ? Avec quels outils ? Quels moyens techniques ? Comment 
faire pour que chacun des salariés garde le lien avec les adhérents, avec les partenaires du 
territoire ? 

Un premier outil mis en place est celui du lien numérique en proposant des animations en direct 
via internet. Tous n’ont pas forcément de connexion internet et par conséquent nous constatons 
que la fracture numérique existe encore. Par conséquent, avec l’équipe des permanents, nous 
avons entamé une réflexion sur notre pratique d’activité informatique en définissant de nouveaux 
objectifs afin de réduire cette fracture numérique chez nos adhérents et utilisateurs du Cyber 
Centre,  du centre de formation X200 et également chez nos animateurs.  

Par conséquent, Il était évident de développer nos actions au travers des différents réseaux 
sociaux et les animateurs ont commencé leur direct !  

L’idée de créer un espace numérique, une bibliothèque numérique présentant toutes les activités 
de la MJC a pris tout son sens pendant ce confinement. Il a permis à chaque adhérent d’avoir 
une continuité pédagogique de leur activité mais aussi de découvrir toutes les activités. Donc, 
profitant de la nouvelle version de notre site internet, l’espace numérique y a trouvé toute sa 
place. De façon à se connecter, chaque adhérent reçoit un identifiant et un mot de passe, vous 
l’aurez compris, ce n’est pas ouvert aux non adhérents. 

Un second outil mis en place est « l’inscription en ligne » pour les inscriptions de l’Accueil 
28 



 

 

Collectif des Mineurs pour l’été ainsi que pour les activités MJC de la nouvelle saison 2020 – 
2021.  

Après décryptage des décrets et des protocoles sanitaire, nous avons pu reprendre une activité 
en juillet et en août pour l’accueil des enfants. Les inscriptions en ligne ont également démarré 
courant juillet pour les activités de la nouvelle saison et une plateforme de RDV a été mise en 
place afin qu’il y ait très peu de brassage de personnes et peu d’attente pour effectuer une 
inscription. 

Ce n’est pas sans émotions que j’ai pu de nouveau accueillir les animateurs d’activités pour 
notre traditionnelle réunion de rentrée de septembre, animateurs que je n’avais pas vu « en 
vrai »,  pour certains d’entre eux,  depuis mars 2020 !  

Pour cette nouvelle rentrée, un protocole sanitaire est présenté à tous, administrateurs – salariés 
- adhérents, faisant état de l’application des gestes barrière, de  la mise en place de quota pour 
les activités, d’un sens de circulation dans toute la structure afin de limité les brassages, des 
quarts d’heure d’aération entre chaque cours…, quelle complexité à mettre en place, mais tout 
est fonctionnel pour garantir la sécurité sanitaire de tous ! 

Les 2 premiers mois de la saison  2020 - 2021 présentent un bon démarrage et donne l’espoir 
d’une bonne saison !  

Mais le 2 novembre 2020 – CONFINEMENT N°2. 

Nous sommes donc obligés, pour la seconde fois,  de fermer la MJC aux adhérents et publics 
de tous les secteurs. 

Arrêt des activités – Visioconférences – Télétravail – Activité partielle - Formation – Achats 
d’ordinateurs portables pour l’équipe des permanents et prêt pour quelques animateurs 
d’activités, Vidéos des animateurs, Tutos, cours en direct…., notre bibliothèque numérique, 
espace ressources des adhérents est prêt pour accompagner les adhérents pendant ce nouveau 
confinement. 

Nos outils informatiques se trouvant être  limités  par rapport à un nouveau fonctionnement 
numérique de la MJC, il est décidé de changer nos logiciels d’inscriptions de nos adhérents afin 
de proposer des inscriptions et paiements sécurisés et autres critères demandés  par nos 
financeurs comme ceux de la CNAF du Nord. Ce changement va s’étaler sur plusieurs mois car 
il faudra former les salariés qui utiliseront ce logiciel. 

Cette nouvelle organisation n’aurait pu se faire sans les multiples et différentes compétences des 
salariés de la Maison. Pendant cette année plus que particulière, chacun a participé en 
cogestion  aux différents changements et conditions de travail sous l’œil attentif des membres du 
Comité Social Economique! 

Cette année 2020, inédite, situation exceptionnelle – fonctionnement exceptionnel, malgré la 
crise sanitaire, nous a apporté des points positifs pour améliorer notre pratique. Cela  nous a 
obligé à nous réapprendre, à trouver des nouveaux modes de fonctionnement pour effectuer nos 
missions car une chose est sûre, nous ne pourrons plus fonctionner comme hier et  nous devons 
adopter et nous adapter à tous les outils existants. 

 

Et une fois n’est pas coutume, je laisserai non pas la parole, mais la plume aux membres du 
CSE  qui présenteront leurs différentes missions 2020, car même avec 2 confinements, les 
travaux que nous avons réalisé  sont nombreux. 
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Membres du Comité Social Economique – Martine MEESCHAERT – Yannick DUDKIEWICZ 

Comme pour tous les salariés, l'année 2020 aura été une année particulière, « extraordinaire » 
et hors normes pour les membres du Comité Social et Economique. 

Ponctuée par deux confinements, une réorganisation complète du travail du personnel 
permanent pour répondre aux exigences de télétravail, de nouvelles tâches pour tout le monde, 
que ce soit les permanents ou les animateurs, de nouvelles méthodes de travail. Il aura fallu 
beaucoup de capacités d'adaptation à tout un chacun pour garder le rythme, la motivation et 
l'efficacité indispensables malgré les textes et les directives souvent contradictoires. 

Grâce à une direction sans cesse sur le pont et à un Conseil d'Administration à l'écoute des 
besoins des salariés, les membres du CSE ont eu à cœur de participer et d'être attentifs aux 
points suivants durant cet exercice 2020 : 

participation régulière aux réunions des salariés permanents, notamment pour Martine 
MEESCHAERT, animatrice non permanente, aimablement invitée à de nombreuses 
reprises 

participation aux réunions du CSE, en visioconférence, notamment pour notre consultation 
au sujet des demandes d'activité partielle 

discussions et négociations avec le Conseil d'Administration pour maintenir l'avantage du 
maintien du salaire intégral pendant toute la durée de l'activité partielle 

contacts réguliers par mail avec les salariés pour leur transmettre de l'information sur la 
façon d'aborder la crise sanitaire et de préserver leur santé physique et psychologique 

transmission d'informations à ceux concernés par la notion « d'aidant » au sein de leur 
famille ou dans leur entourage 

Parallèlement à la crise sanitaire, d'autres sujets ont été abordés et mis en place : 

participation au processus de rédaction du nouveau projet associatif de la MJC de Douai 

participation au processus de rédaction du DUERP (Document Unique d'Evaluation des 
Risques Professionnels) en lien avec les services de Pôle Santé Travail. 

Mise en place de la «Pause sommeil » au sein de la MJC pour les salariés permanents et 
les animateurs lorsqu'ils travaillent en journée continue dans la structure. 

En fin d'année 2020, nous avons commencé à aborder la demande de la possibilité de 
bénéficier pour tous les salariés bénéficiant d'un CDI, d'une activité sportive gratuite 
dispensée au sein de la MJC. 

Nous avons répondu à toutes demandes – rares – visant à résoudre des difficultés 
individuelles 

Nous avons été consultés et tenus au courant des procédures de licenciement pour deux 
salariées, ainsi que d'une rupture conventionnelle pour un troisième salarié. 

Les membres du CSE participent également à tous les Conseils d'Administration de la MJC. Ils 
sont membres de droit, sans droit de vote, mais bénéficient d'un droit à la parole très 
attentivement écoutée, ce dont nous sommes reconnaissants au Président et aux membres du 
CA. 

Espérant être un organe participant à une évolution positive des conditions de travail des 
salariés, nous les remercions de nous accorder leur confiance.
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 L’activité du centre X2000 s’est vue forcément modifiée au fur et à mesure des conditions 
sanitaires durant l’année. 
 
 Pour autant, les demandes de particuliers ont continué d’être assurées. Le contexte 
favorisant la gestion des documents administratifs en ligne, la mise en place de visios…, ont 
concerné et accéléré l’apprentissage des personnes peut à l’aise avec cet outil. Une formule de 
« coaching informatique » est envisagée. 
 
 Courant année 2020 plusieurs projets importants pour le centre X200 ont été mis en place, 
ou ont été reconduits, avec plus ou moins de succès dans leurs réalisations. 
 
 Un projet émanant d’une demande du CCAS de Douai s’est mise en place, 2 stages 
d’initiation ont eu lieu sur 2 quartiers différents de Douai, le but étant de favoriser l’accès à 
l’informatique aux séniors, et un niveau 2 a également vu le jour. 
 
 Le centre X2000 a aussi répondu à une demande de formation de l’ IRTS Haut de France 
(10 journées) CV vidéo pour des personnes « travailleurs en Esat », à l’échelle régionale. 
 
 En parallèle une  formation « Risques et Dangers des réseaux sociaux » pour des travailleurs 
en Esat du TAD (Travail Adapté du Douaisi), a été reportée pour 2021. 
 
 2 autres demandes de l’IRTS Hauts de France pour une formation « Risques et Dangers des 
réseaux sociaux » n’ont pu être mise en place et reprogrammées pour 2021. 
 
 En fin d’année un travail en partenariat avec la mairie de Lambres lez-Douai s’est construit 
dans le but de proposer une série de capsules vidéos à destination des habitants dans le cadre 
des vœux de fin d’année. Ce projet est pour moitié réalisé en 2020 et 2021 
 
 Le face à face pédagogique s’articule autour de ces différents publics, en présentiel, en 
distanciel, et plus généralement en déplacement sur site : 
 
 ➢ 

 ➢ Projet Éducatif Local de Lambres-lez-Douai, (3 sessions par semaine) 
 ➢ Journal Multimédia de l'IME de Dorignies,  
 ➢ Ateliers découvertes,  
 ➢ Journal Multimédia du Foyer Thérèse Olivier Somain, 
 ➢ Atelier Vidéo SAJ « La Source » de Montigny » (participation aux Pom’s d’or) 
 ➢ Journal Multimédia SAJ « La Source » de Montigny » 
 ➢ Des demandes de particuliers, en conseils, et coaching diverses et variés 
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Animation « Film d’animation » avec  
les enfants du PEL de Lambres-les-Douai 

Formation IRTS 
« CV Vidéo » (exemple de Maubeuge) 

Tutos, visios et visières 3D… à la MJC 

Initiation informatique, CCAS Douai groupe « annexe mairie et Camille Guérin» 

 Autres événements durant la période de confinement et/ou couvre-feu, le centre X2000 à 
fabriqué des masques/visières pour les salariés ou des particuliers en impression 3D. Le centre 
s’est également mobilisé pour la mise en place de visios et de tutos en soutiens des animateurs 
de la MJC à destination des adhérents d’activités de la MJC, ou lors de l’AG de la MJC… 
 
 Cette année le centre X2000 a fait l’investissement de 2 ordinateurs afin de répondre à 
une charge d’activité plus importante et dans l’objectif de remplacer petit à petit certains postes 
vieillissants. L’imprimante 3d est maintenant fonctionnelle et plusieurs animations ont été mises 
en place avec la réalisation d’objets avec les enfants du Passeport. 
L’ensemble des réalisations, et malgré toutes les difficultés pour la mise en place d’actions 
d’animation et de formation, ont amené un résultat financier honorable, en assurant un 
maximum de recettes, qui correspondent à 80% des objectifs. 
Les sollicitations reçues en fin d’année ont permis de constater que le centre X2000 bénéficie 
d’une image reconnue sur le Douaisis. 



 

 

 
Hafida BELAICHE (en AM), Yannick DUDKIEWICZ, Lison MINNE, Doris PAGET 
 
La fréquentation 
 
En 2020, nous avons informé et renseigné 2961 personnes (En 2019 : 4588 personnes). Une 
baisse très importante de notre fréquentation habituelle liée à la crise sanitaire. 
 
Nous avons été contraints d’annuler ou reporter plusieurs projets et activités pour respecter les 
décisions gouvernementales et les protocoles comme : 
 
➔ L’opération jobs d’été 
➔ Les commissions CLAP – Coup de pouce d’avril et mai 
➔ Projet Fonds d’Initiative Citoyenne  
➔ Projet essaimage PIVA 
➔ Le Certificat de Formation à la Gestion Associative 
➔ Le CFGA Jeunes 
➔ Les formations informatiques pour les bénévoles associatifs 
➔ Le projet service civique réfugiés - temps fort diffusion vidéo… 
➔ Le passeport en avril et sur la période de mars à juin pour les mercredis et les samedis* 
➔ Les formations BAFA BAFD en avril* 
 
* Passeport - BAFA : une reprise conditionnée aux décisions gouvernementales 
L’organisation de la reprise du passeport des mercredis, du passeport des mois de juillet/août 
ou encore des formations BAFA a été complexe. Nous avons du apprendre à composer avec 
des protocoles sanitaires imprécis, diffusés à la dernière minute et souvent dans des versions 
provisoires. Une absence de clarté inquiétante au regard d’une de nos missions : garantir la 
sécurité physique et affective des enfants et des jeunes en formation. 
 
Néanmoins, pour faire face à cette situation, l’équipe du secteur jeunes et vie associative a su 
faire preuve de réactivité et d’inventivité. Notre activité a été maintenue dès que possible et nous 
avons conservé le lien, avec les jeunes, les familles, les acteurs de la vie associative, les 
partenaires techniques et financiers, à travers la téléphonie, les réseaux sociaux ou tout autre 
moyen existant. 
 
Quelques exemples 
 
➢ En proposant des animations/activités à distance (vidéos, concours de dessin...) 
➢ En organisant nos commissions, réunions, entretiens en visio 
➢ En participant au lancement de la plateforme de mobilisation citoyenne 
➢ En maintenant l’accompagnement et le financement des projets CLAP et Coup de pouce… 
➢ En proposant un questionnaire BAFA BAFD pour repositionner les jeunes sur les périodes de 
juin, août et octobre 2020…. 
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Les activités et temps forts qui ont résisté à la crise COVID Focus sur : 
 
1 / La Boussole des Jeunes 
2 / Des loisirs pour les enfants avec le Passeport 
3 / Coup de Pouce Citoyen 
4 / Point Information Vie Associative 
 
 
 
1 / La Boussole des Jeunes 
 
La mission du Point Info Jeunes de la MJC de Douai est de rendre la Boussole opérationnelle et 
accessible aux jeunes de 16 à 30 ans du Douaisis. 
Le développement de la Boussole Des Jeunes a débuté en 2020 par la présentation de l’outil 
aux financeurs et professionnels. L’ouverture de la Boussole Des Jeunes étant conditionnée au 
nombre d’offres de service, nous avons effectué de nombreux temps de présentation collectifs et 
individuels en partenariat avec la Mission Locale. Grâce à ces présentations, nous avons pu 
informer un large panel de futurs partenaires. 
 
A ce jour, 58 offres de service environ sont recensées grâce aux 22 organismes qui se sont 
engagées à apparaître sur la Boussole et à recontacter les jeunes en cas de sollicitation. 
 

Inauguration de la Boussole des Jeunes de Douai 
 
La Boussole des Jeunes de Douai a été inaugurée le Mercredi 14 octobre 2020 en présentiel 
limité à la MJC de Douai et retransmis en direct sur Teams. Une trentaine de personnes dont des 
officiels, services de l’Etat et techniciens ont pu participer physiquement à la cérémonie (Mission 
Locale, MJC, Département, DIRECCTE, Pôle Emploi, Armée de l’Air, DJEPVA, DRJSCS, CRIJ…) 
et 30 personnes ont vécu ce temps fort en visio. Un Facebook live a réuni 150 jeunes l’après-
midi. 
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La première phase de développement a été consacrée à « l’emploi – Formation », elle est 
désormais opérationnelle et accessible aux jeunes du territoire. Le déploiement se poursuit avec 
2 objectifs complémentaires  : L’ouverture d’une boussole « santé » et « logement » pour 2021. 
 

Rendez-vous sur https://boussole.jeunes.gouv.fr/ 
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2 / Des loisirs pour les enfants avec le Passeport 
 
Le passeport de la MJC de Douai a vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités 
éducatives adaptées à leurs besoins, durant les temps de loisirs et de vacances. Les activités 
proposées : théâtre, cirque, arts plastique, informatique, cuisine, activités scientifiques, jeux et 
activités sportives … sont encadrées et animées par des animateurs diplômés et stagiaires BAFA, 
ou diplômés dans le cadre d’une technique qu’ils enseignent. En 2020, malgré la crise sanitaire 
qui a fortement impacté notre fonctionnement, les enfants ont encore pris plaisir à participer ou 
créer « ensemble », sans oublier les notions de « qualification » sociale ou culturelle. 
 
Fonctionnement des mercredis et des samedis durant le confinement 
L’équipe d’animation du mercredi et du samedi est restée connectée avec les familles : « 
Passeport des Mercredis/Samedis > Avec vous ! » ou encore l’organisation d’un concours 
photos. 
 
Nous avions le souhait de garder le contact avec les enfants, de partager malgré le contexte des 
temps d’animation avec eux. C’est pour ces raisons que nous avons proposé des activités, 
vidéos, chants, défis, concours…. 
 
Cette initiative ne remplacera jamais l’activité en direct avec l’animateur mais nous sommes 
convaincus qu’elle a permis aux familles de passer de bons moments le temps d’un atelier 
créatif et diversifié. 
 
Le concours de dessin 
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Le passeport durant la période estivale 
 
Les mois de juillet et août sont logiquement des moments clefs de notre Accueil Collectif de 
Mineurs, de par l’effectif mais aussi les projets comme les séjours courts qui sont organisés (1 
par semaine). Ils sont très attendus et appréciés par les adolescents. 
 
En juillet, nous avons fait le choix de ne pas accueillir les adolescents, et pour respecter le 
protocole sanitaire, nous avons limité les places à 78 enfants de 6 à 10 ans dont 16 places 
réservées *  
* aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la 
Nation. 
 
Nous avons proposé en juillet un accueil de 9h à 17h sur 3 semaines. 
 
- SEM 1 Culture : La MJC aux couleurs de nos régions 
- SEM 2 Nature écologie : Mes sens en éveil au cœur de la nature 
- SEM 3 L’espace : un petit pas pour l’homme un grand pour la MJC 
 
Trois univers qui nous ont permis de développer des projets d’animation en lien avec les thèmes 
mais aussi proposer l’intervention de partenaires spécifiques. 
 
Afin de respecter le protocole sanitaire nous avions 4 animateurs en renfort et un assistant 
sanitaire - référent COVID. L’objectif était de pourvoir renforcer l’équipe d’animation sur les 
temps de vie (sanitaire, repas, gestion des soins et organisation d’animations spécifiques. Grâce 
à l’aide exceptionnelle octroyée par la DDCS, nous avons pu financer une partie des salaires. 
 
Nous avions une semaine sur le thème de la nature, l’écologie : « mes sens en éveil au cœur de 
la nature ». Durant la semaine nous avons pu organiser une journée nature en partenariat avec 
le centre équestre de Caudry. Les enfants ont bénéficié d’un temps d’animation avec les poneys. 
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En août, sur le thème « Curieux, Inventif, Génial : Léonard de Vinci ...! », nous avons fonctionné 
de manière similaire avec en plus l’accueil des adolescents et le fonctionnement du péricentre 
(8h-9h / 17h-18h). 
 
L’évolution du passeport 
 
Les évolutions de notre société ont accentué les contraintes des parents et complexifié la nature 
des modes de garde. Celles-ci ont également engendré des changements importants sur les 
rythmes de vie quotidiens des familles. De ce fait, les pratiques et les besoins ont sensiblement 
évolué. La MJC de Douai a développé depuis 23 ans maintenant le passeport en tenant compte 
de ces constats tout en conservant sa philosophie. 
 
En effet, soucieuse de répondre aux besoins exprimés par les familles, notre fonctionnement s’est 
développé au fil du temps en proposant différentes formules : une inscription à la semaine en 
couvrant progressivement l’ensemble des périodes de vacances scolaires (sauf Noël et une 
coupure de 3 semaines l’été). Depuis 2012, un accueil les samedis à la demi-journée, les 
mercredis à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas, forfait péricentre... A compter de 
2013, nous avons organisé avec les jeunes durant la période estivale des séjours courts. Et 
depuis 2020, une réflexion s’est amorcé avec les jeunes et la ville de Douai pour développer un 
projet séjour. 
 
Le passeport Multi activité Culturelle de la MJC de Douai occupe une place essentielle sur le 
territoire dans les loisirs des enfants et des jeunes en leur offrant un accueil éducatif varié sur 
l'ensemble de leurs temps libres. 
 
Au regard de l’évolution du passeport, en 2021, nous entamerons l’écriture du projet éducatif. 
 
Une démarche de réflexion collective débutera prochainement afin de formaliser les intentions 
éducatives et les principes d’accueil partagés entre les élus et les professionnels de la MJC. 
Notre projet éducatif traduira l’engagement de la MJC de Douai, ses priorités, ses principes. Il 
définira le sens de ses actions et fixera les orientations et les moyens à mobiliser, les trois 
prochaines années, pour sa mise en œuvre. 
 
 
3 / Coup de Pouce Citoyen 
 
Le dispositif coup de pouce citoyen fonctionne uniquement grâce aux financements du contrat 
de ville sur le territoire du Coeur d’Ostrevent et de Douaisis Agglo. 
 
Afin de pérenniser le coup de pouce citoyen en 2021, nous avons effectué une demande auprès 
de notre financeur pour obtenir une dernière année de financement. En effet, en 2020, le 
dispositif entrait dans sa troisième et dernière année de financement sur le contrat de ville 
Douaisis Agglo. 
 
L’excellente nouvelle pour le dispositif est l’accord d’un financement pluriannuel par Douaisis 
agglo. Grâce à cet accord, le dispositif est consolidé pour 3 années de fonctionnement. Nous 
espérons pouvoir obtenir un accord similaire pour le contrat de ville Cœur d’Ostrevent en 2022. 
 
Malgré la crise sanitaire les jeunes sont parvenus à réaliser leur engagement bénévole au sein 
des associations, 93 jeunes ont obtenu un financement Coup de Pouce Citoyen. 
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Création d’un outil de communication Coup de Pouce Citoyen : 
 

 
L’équipe s’est attelée à la création d’une 
vidéo  Coup de Pouce Citoyen ». C’est un véritable 
outil favorisant la communication entre les jeunes. 
Il a généré 2200 vues sur facebook et 66 
partages. Cet outil, nous a permis de valoriser 
l’engagement des jeunes grâce au recueil des 
témoignages. 
 
 
 
 

4 / Point Information Vie Associative 
 
Dans le cadre de la campagne de financement FDVA, nous avons proposé une séance collective 
le jeudi 27 février 2021 de 10h à 11h30 et des séances individuelles sur RDV le mardi 3 et 10 
mars de 9h30 à 12h et le jeudi 5 et 12 mars de 14h à 17h pour accompagner et informer les 
associations dans cette démarche de demande de financement. 9 associations ont participé. 
 
 
Au programme : 
 
- les conditions d’éligibilité, les 
priorités départementales 
- les modalités de financement 
- la procédure de constitution 
du dossier de demande de 
subvention pour les associations 
- le compte asso 
 
Pour garder le lien et informer 
les associations du territoire 
durant le COVID 3 newsletters 
ont été adressées aux 
associations du territoire et 
relayées dans la presse. 
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Conclusion  
 
Malgré la crise sanitaire, le secteur jeunes et vie associative de la MJC de Douai a maintenu au 
maximum son activité et poursuivi son développement de projet. 
Néanmoins, pour respecter les protocoles sanitaires en vigueur, il a fallu réduire les effectifs 
(BAFA, passeport) pour respecter la jauge imposée ou encore faire des choix en priorisant les 
projets réalisables ou non. L’impact économique sur notre service et la MJC a été 
considérablement réduit grâce aux décisions prisent par les financeurs d’accorder des reports de 
projet, des prorogations des dispositifs ou encore le maintient des financements pour la CAF et 
le CEJ. 
 
 
Nos 3 grandes orientations pour 2021 sont :  
 
➔ Pérenniser le coup de pouce citoyen sur le territoire du Cœur d’Ostrevent en obtenant une 
convention pluriannuelle sur 3 ans. 
 
➔ Développer le PIVA+ (Point Information Vie Associative) de la MJC de Douai d’une part en 
essaimant sur le territoire du Douaisis des points PIVA. L’objectif est que chaque personne ayant 
une question portant sur la vie associative, puisse avoir un interlocuteur près de chez lui en 
capacité de lui apporter une réponse où de le rediriger vers une personne compétente. Et 
d’autre part en proposant de nouveau service comme le Fond d’Initiative Citoyenne. 
 
➔ Rédiger notre projet éducatif passeport 2021/2024 et entamer une réflexion sur le 
fonctionnement de notre secteur jeunes et vie associative en partenariat avec la CAF et la ville 
de Douai. 
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ARTS PLASTIQUES 



 

 



 

 

Immanquablement, ce rapport des activités couture-tricot/dentelle sera plus court que les 
précédents car l'année 2020 a été ponctuée par deux fermetures administratives de notre MJC 
et deux confinements. 
Malgré cela, pas moins de 31 personnes se sont réinscrites en septembre 2020, confiantes en 
l'avenir. 
 
Malheureusement, de nombreuses activités et événements ont été supprimés. Pas de préparation 
de participation au Téléthon, pas de record battu pour la participation à l'opération « Mets ton 
bonnet », pas d'exposition de nos travaux. 
 
Le lien avec les participantes a cependant été maintenu. Des propositions de travaux ont été mis 
en ligne sur l'espace numérique de la MJC, des visio-conférences ont été organisées, ainsi que 
des « tricot-thé » en ligne. Sans compter les contacts téléphoniques et par textos. 
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Le confinement de mars-mai 2020 a 
également été marqué par un bel 
engagement de plusieurs couturières 
pour réaliser des masques et des 
blouses en tissu pour les communes 
de Douai et de Courchelettes. 
 
Par contre, le peu de séances 
réalisées en présentiel ne nous a pas 
permis de réaliser un projet avec 
l'atelier dentelle, chaque ouvrage 
représentant de nombreuses heures 
de travail. 
 
 
 
SORTIE 2020 
 
Nous avons quand même 
réussi à caser au mois de 
février notre sortie annuelle. 
 
Nous avons choisi de 
découvrir le Musée de la 
Rubanerie à Comines. Encore 
une belle journée de 
souvenirs. 
 
 
Repas à l'Auberge Saint 
Valentin à Comines (France) 

 
 

 
 

Visite commentée de plus de deux heures au Musée de la Rubanerie à Comines (Belgique) 
 
Malgré les portes toujours closes de notre MJC à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous 
formons des vœux pour pouvoir retrouver nos chers adhérents le plus rapidement possible. 
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GYM & BIEN ETRE 
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DANSES 
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MUSIQUE & CHANT 
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